
MENU BANQUET 

2019 



MENU BBQ 
Minimum 50 personnes 

LE FESTIF 22,00$/pers. 

2 salades composées au choix 

Hot dog européen 

Ou 

Burger gourmet *** 

(poulet, bœuf ou végépâté maison) 

Chips 

Dessert varié 

 

*** Inclus bar à condiment qui contient : 

Choix de fromages (suisse, cheddar, chèvre et brie) 

Condiments (piments forts, oignons confits, cornichons, sauce barbecue, 

mayo au pesto de tomates séchées, mayo aux herbes salées, moutarde de 

dijon, légumes marinés, roquette et laitue en feuille) 

Frais de livraison 75$ 

 

LE GARDEN PARTY 29,00$/pers. 

2 salades composées du moment 

3 choix parmi : 

Côtes levées sauce barbecue au bourbon 

Keftas d’agneau façon merguez aux pistaches, sauce tzatziki 

Souvlaki de poulet, crème sûre citronnée à l’aneth 

Burger de pulled pork 

Smoked meat 

Chili sin carne et nachos 

Pilons de poulet aux herbes fraîches et zeste de citron 

Chips 

Délice du pâtissier 

Extra choix de viande supplémentaire + 5,00$/pers 

Extra choix de salade supplémentaire +3,00$/pers 

 

Frais de livraison 80$ 

Extra choix de viande pour burger 

Veau +3$ 

Agneau façon merguez +4$ 

Saumon +2,50$ 



Au plaisir de vous servir! 

 

Guy Michaud 

Directeur de la création et du développement 

T: 418-832-9060 #201 

C: 418-576-4010 

gmichaud@bistroevolution.ca 

www.bistroevolution.ca 

CONDITIONS 
Livraison 

Les frais de livraison sont en sus à partir de St-Romuald:  

10 $ pour les livraisons dans un rayon de 15 kilomètres et moins 

15 $ pour les livraisons entre 16-25 kilomètres 

1 $ par kilomètre excédentaire 

 

Pour les groupes en bas du minimum requis, des frais de main d’œuvre de  

25$/heure minimum 4 heures seront ajoutés 

 

Buffet 

Frais de traiteur pour matériel, décoration et montage : 80 $  

 

Repas à l’assiette 

Frais de traiteur incluant transport et vaisselles: 

4 $ pour un 3 services 

5 $ pour un 4 services 

 

Nombre de participants 

Le nombre de participants soumis sur l’estimé accepté sera considéré 

comme étant le nombre minimum de participants facturables à votre 

groupe.  

• Jusqu'à 30 jours avant la première fonction traiteur: jusqu'à 15 % du  

       nombre de participants original ou révisé antérieurement peut être   

       annulé sans frais 

• Jusqu'à 15 jours avant la première fonction traiteur: jusqu'à 10 % du  

       nombre de participants peut être annulé sans frais. 

• Jusqu'à 72 heures (3 jours) ouvrables avant la première fonction traiteur: 

jusqu'à 5 % du nombre de participants peut être annulé sans frais. 

 

Frais de service de 10% et frais d’administration de 5% ainsi que les taxes 

sont en sus 


